
Quantité
Prix 2022
en € HT

Prix 2023
en € HT

FORFAIT DE BRANCHEMENT

Le collier de prise en charge
Le tuyau en polyéthylène PN 16 bars
La gaine
Le grillage avertisseur
Le robinet d'arrêt avant compteur
Le clapet anti-pollution
La pose du compteur
Le remblaiement et le compactage de la tranchée
La réfection provisoire et définitive éventuelle sauf pavage et revêtement spéciaux
L'évacuation des déblais
Les rétablissements de chaussée seront réalisés suivant les prescriptions du règlement de voirie.

Branchement DN 40 mm tuyau 41/50 mm sous chaussée revêtue le forfait  2 088,52 €  2 954,91 € 
Branchement DN 40 mm tuyau 41/50 mm sous chaussée non revêtue le forfait  1 648,84 €  2 673,16 € 

LINÉAIRE DE BRANCHEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Le tuyau en polyéthylène PN 16 bars
La gaine
Le grillage avertisseur
Le remblaiement et le compactage de la tranchée
La réfection provisoire et définitive éventuelle sauf pavage et revêtement spéciaux
L'évacuation des déblais
Les rétablissements de chaussée seront réalisés suivant les prescriptions du règlement de voirie.

Branchement DN 40 mm tuyau 41/50 mm sous chaussée revêtue ml  44,26 €  97,83 € 
Branchement DN 40 mm tuyau 41/50 mm sous chaussée non revêtue ml  36,67 €  56,43 € 

FORFAIT DE PRISE EN CHARGE RÉSEAU POUR UN BRANCHEMENT SANS TERRASSEMENT

La sangle inox
Le sabot ZAK
La vanne de branchement ZAK
La tige de manœuvre
La bouche à clé complète

Prise en charge réseau sans terrassement le forfait  331,44 €  757,52 € 

LINÉAIRE DE BRANCHEMENT SANS TERRASSEMENT

Tuyau PE rouleau ml  1,25 €  4,37 € 
Tuyau PE barre droite ml  9,00 €  26,22 € 
Gaine annelée ml  1,70 €  7,48 € 

REGARDS

Borne de compteur DN 15  765,44 € 

Borne de compteur DN 20  825,13 € 

Simple DN 15/32 l'unité  574,71 €  908,16 € 
Double DN 15/32 l'unité  724,00 €  1 137,12 € 
Simple DN 20/40 l'unité  683,99 €  974,28 € 
Double DN 20/40 l'unité  1 036,00 €  1 583,78 € 
Béton 1 000 x 1 000 H 90 cm l'unité  120,00 €  472,77 € 
Réhausse 1 000 x 1 000 H 30 cm l'unité  65,00 €  79,24 € 
Dalle 1 000 x 1 000 H 15 cm l'unité  135,00 €  358,69 € 
Regard fonte l'unité  142,00 €  173,10 € 

TARIFS COMPLÉMENTAIRES 2023 DE LA RÉGIE EAU POTABLE (en € hors taxes)

Ce prix comprend le terrassement en tout terrain pour une couverture de 1 mètre ou éventuellement le fonçage, pour une longueur maximale de 
7 mètres mesurée à partir de l'axe de la chaussée.
Pour les rues canalisées de chaque côté, cette longueur est mesurée à partir de la canalisation.

Ce prix comprend également la fourniture et la pose des éléments suivants :

Ce prix comprend la fourniture, le terrassement et la main-d'œuvre pour la pose de tuyau de branchement au-delà de la longueur forfaitaire de 
7 mètres.

Ce prix comprend la fourniture et la main-d'œuvre pour la pose des fourniture suivantes :

Ce prix comprend la fourniture de :

Ce prix comprend la fourniture de :



Quantité
Prix 2022
en € HT

Prix 2023
en € HT

PETITES FOURNITURES

Regard simple DN 32 2 manchons DN 32 le lot  53,48 €  87,17 € 
Regard simple DN 40 2 manchons DN 40 le lot  81,40 €  148,12 € 
Regard double DN 32 1 té DN 32 l'unité  38,83 €  56,93 € 

1 coude DN 32 l'unité  24,92 €  46,58 € 
2 manchons DN 32 le lot  53,48 €  87,17 € 

Regard double DN 40 1 té DN 40 l'unité  55,74 €  130,99 € 
1 coude DN 40 l'unité  44,76 €  65,09 € 
2 manchons DN 40 le lot  81,40 €  148,12 € 

MAIN-D'ŒUVRE
Tarif horaire de la main-d'œuvre de pose des fournitures ci-dessus ; toute heure commencée sera facturée comme 1 heure complète à l'heure  22,76 €  50,00 € 

RÉFECTION SPÉCIALE

Réfection en pavé m²  106,85 €  143,75 € 
Réfection en pavé collé m²  347,71 €  399,87 € 
Réfection en enrobé m²  89,78 €  103,25 € 

DÉSIGNATION DE LA NATURE DE LA PRESTATION

ACCÈS AU SERVICE
Accès au service sans déplacement le forfait  22,99 €  30,00 € 

 45,97 €  50,00 € 

Déplacement d'un agent pour le renouvellement d'un compteur en dehors des heures d'ouverture au public le forfait  100,00 € 

INTERVENTION À DOMICILE

 45,97 €  100,00 € 

Vérification d'un compteur de 15 à 20 mm à la demande de l'abonné avec un compteur pilote ou une jauge calibrée le forfait  68,96 €  80,00 € 

ÉTALONNAGE D'UN COMPTEUR DE 15 À 40 MM SUR UN BAN ACCRÉDITÉ (y compris renouvellement du compteur)
Compteur de 15 mm le forfait  374,55 €  500,00 € 
Compteur de 20 mm le forfait  389,94 €  500,00 € 
Compteur de 30 à 40 mm le forfait  533,61 €  700,00 € 
Compteur > 40 mm le forfait  sur devis  sur devis 

REMPLACEMENT DE COMPTEUR GELÉ (en cas de faute de l'abonné) DÉTÉRIORÉ OU DISPARU (si le compteur est situé en domaine privé)
Compteur de 15 mm  87,22 €  150,00 € 
Compteur de 20 mm  97,49 €  150,00 € 
Compteur de 30 mm  194,97 €  250,00 € 
Compteur de 40 mm  246,28 €  300,00 € 

AUTRES SERVICES CLIENT
Duplicata de facture  6,16 €  7,00 € 
PÉNALITÉ POUR VOL D'EAU
Indépendamment des éventuels frais de remise en état, il est appliquée une pénalité financière le forfait  6,16 €  200,00 € 

Relevé individuel convoqué suite à non-relevé sur deux périodes consécutives ou relevé à la demande de l'abonné en dehors d'une 
tournée de relève

Accès au service avec déplacement d'un agent pendant les heures d'ouverture au public (demande du client, vérification d'index, pose de 
compteur et/ou remise en eau)

le forfait

Ce prix comprend la fourniture de :

Ce prix comprend la fourniture et la main-d'œuvre pour la réfection de revêtement de surface :


